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Dans le cadre du fonctionnement normal d'un site nucléaire, des effluents liquides

comme gazeux sont rejetés, en routine, dans l'environnement. Des arrêtés préfectoraux

fixent les limites des autorisations de rejets lors de la création du site, grâce à des études

prospectives du flux des radionucléides dans l'environnement, de façon à assurer la

protection du public concerné. Ainsi, le suivi réglementaire obligatoire s'exprime par des

analyses de radioactivité chiffrées en becquerel.

La conservation de notre patrimoine environnemental est de plus en plus au centre

de nos préoccupations. En ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs en routine, les

limites de radioactivité artificielle acceptables pour l'homme permettent-elles de préserver

toutes les espèces de l'écosystème ?

Dans le cas précis du site nucléaire de Marcoule, un expert canadien SENES et la

CLI du Gard, ont proposé des estimations de débits de dose absorbée, chiffrées cette fois en

gray par heure, pour différents compartiments de l'écosystème aquatique rhodanien. Les

données brutes utilisées sont les mesures de radioactivité de DPSN et de la COGEMA-

Marcouie de 1989 à 1995. Les calculs ont été conduits sur les végétaux, les mollusques, les

poissons, et par modélisation, sur le héron cendré. Il apparaît que le héron, en bout de

chaîne phylogénétique du panel étudié, recevrait le débit de dose le plus important. En

parallèle, il a été conduit les mêmes calculs de débit de dose induits par la radioactivité

naturelle.

Deux points essentiels ressortent de ces études :

1) La radioactivité naturelle est toujours prépondérante dans l'exposition, mais peut-

on pour autant négliger un ajout de radioactivité artificielle ?

2) Les espèces de l'écosystème rhodanien sont aussi potentiellement soumises à un

stress thermique et/ou chimique ; seule une étude combinée, tenant compte de toutes ces

situations de stress, pourrait conduire à une préservation à long terme de notre patrimoine

environnemental.


